Bonjour à tous,
Le groupe de travail « Reprise et cession d’entreprise » du Club Entrepreneur IAE de Paris vous invite à sa
conférence du 29 mars dédiée à la reprise d’entreprise.
- Vous êtes entrepreneurs et vous envisagez un plan de croissance externe maîtrisé pour accélérer le
développement de votre société ?
- Vous êtes top manager et vous avez conscience qu'une majorité de grands groupes ont l'intention de se
recentrer, d'externaliser … et de se séparer parfois de talents comme vous ?
- Vous vous interrogez sur l’opportunité que pourrait représenter la reprise d’une entreprise, en vous appuyant
sur votre un acquis de plusieurs années ou dizaines d’années d'expérience ?
Nous apporterons des réponses aux questions suivantes : Quel est le marché et quelles sont les opportunités ?
Quelle est la méthodologie pratique pour la reprise d’entreprise ?
Rejoignez-nous le 29 mars pour débattre autour de ce sujet majeur: La reprise d’entreprise : quand,
comment et par qui ?
Thèmes :
* Quel est le marché de la reprise d’entreprise en France et sur internet en particulier ? Quels sont les outils
disponibles sur internet, quand et comment les utiliser, quel est le profil du repreneur d'entreprise, quelles
sont les perspectives du marché ?
* Méthodologie Pratique de la Reprise d’Entreprise : quelle chronologie des opérations pour une reprise
d’entreprise réussie ?
Intervenant :
* Damien NOËL, diplômé de CENTRALE Paris, est le PDG fondateur de FUSACQ, principale place de marché
dédiée aux Fusions Acquisitions et à la reprise transmission, et acteur incontournable de ce marché.
* François AYACHE, DES Sciences Économiques, MBA IAE PARIS, est Consultant Associé chez Gestion, Conseil &
Développement ; 30 ans d’expérience financière en entreprise et/ou dans le Conseil orienté « business
development » : croissance interne ou externe, création, reprise d’entreprise, structuration du développement ;
conception et animation de séminaires de formation en Finance et en Entrepreneuriat ; création des « Stages
master de Reprise d’Entreprise ».
Déroulement :
17h30
18h00
19h00
21h00

- 18h00 : Accueil des participants et point sur le club Olivier SAVIER
- 19h00 : Reprise d’entreprise : quel marché et quelles opportunités ? Damien NOËL
– 21h00 : Méthodologie pratique de la reprise d’entreprise. François AYACHE
: Cocktail dînatoire

Lieu :
Amphithéâtre de l’IAE de Paris - 21 rue Broca Paris 5ème M° Censier Daubenton (ligne 7)

Inscription obligatoire :

Inscription ici uniquement en ligne à partir de l’agenda de l'AAE IAE de Paris (www.iae-paris.org).
Tarif 6 euros pour les membres / 12 euros pour les extérieurs
Olivier SAVIER
Responsable groupe de travail « Reprise / cession d’entreprise » du Club Entrepreneurs de l'IAE de Paris
Si vous avez un projet, une expertise ou une expérience dans la reprise et cession d’entreprise, n’hésitez pas à
venir et vous faire connaître auprès du groupe « reprise et cession d’entreprises » (olivier.savier@free.fr).

